
DOSSIER  DE  PARTENARIAT

Accompagnez-nous à dépasser nos limites  
et atteindre les plus hauts sommets de la planète 

Accompany us beyond the limits to reach  
the world’s highest summits

Sosteneteci per superare i nostri limiti  
e conquistare le vette piu alte del mondo
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1. Génèse de l’association WPST

LE SPORT, LE PLAISIR ET LE BONHEUR POUR TOUS ! 

L’association WOLF PACK SPORTS STEAM, à but non lucratif, a pour objectif de réunir le plus grand 
nombre de personnes autour de la pratique du sport et de leur donner l’envie de bouger un peu plus qu’à 
leur habitude. Jeunes ou moins jeunes, nous souhaitons mettre en avant le plus possible l’activité handis-
port notamment au travers de la pratique de la joëlette. Ainsi, le WPST aide toutes celles et tous ceux qui 
ne peuvent pas faire de sport en extérieur à cause de leur handicap, leur prête gracieusement le matériel 
nécessaire et les accompagne dans leur pratique sportive ou lors de belles balades en montagne. 
Pour se donner les moyens de ses ambitions, l’association a créé une communauté active sur les réseaux 
sociaux qui rassemble des acteurs du monde du sport : amateurs, pros, coachs, préparateurs mental, kinés, 
profs de yoga, sportifs du dimanche, etc... Notre leitmotiv : « chaque membre apporte son énergie pour 
soutenir les personnes à mobilité réduite et tous ceux qui en ont besoin ».

Depuis que le WPST existe, cette communauté a participé à de nombreux événements sportifs en catégorie 
handisport : courses de joëlettes, runnings, trails, swim-runs, etc... Nous ne voulons laisser personne sur le 
côté de la route. Nous souhaitons partager ce plaisir et cette joie unique que l’on ressent lors d’une activité 
solidaire en recherchant le dépassement de soi. Permettre à des jeunes à mobilités réduites d’acquérir une 
meilleure confiance en eux et une meilleure sociabilité sont de réelles motivations pour les membres de 
notre association. 

L’argent que nous collectons sert à l’achat de matériel et accessoires pour la pratique sportive. Nous le 
mettons gracieusement à disposition des personnes, de leurs familles, et plus généralement de la com-
munauté WPST n’ayant pas les moyens financiers de s’en procurer.
Le WPST a également organisé différents événements sportifs. Nous avons relancé une course de trail 
oubliée dans un village de l’arrière-pays Niçois. L’association a organisé un challenge sportif « online » pen-
dant la période de pandémie avec des sponsors de renom. Nous avons également inscrit certains néophytes 
à des courses pour leur permettre de vivre leurs premières expériences avec un dossard.
Notre communauté WPST rassemble aujourd’hui un grand nombre de pratiquants et de personnes en-
gagées pour la pratique sportive des personnes handicapées dans la région niçoise, la France et même à 
l’étranger.

Nous avons eu l’idée de lancer la section WOLF PACK SPORTS TEAM – Mountaineering lors de notre 
première expérience collective d’ascension d’un sommet : l’Argentera dans le massif du Mercantour en juin 
2021. Comme une évidence, nous avons voulu étendre la visibilité de la noble cause de l’association à tra-
vers nos contacts dans le monde de la montagne et de l’alpinisme en essayant de réunir des ambassadeurs 
emblématiques.
La visibilité que l’association a pu fournir lors de notre dernière expédition sur le Kilimandjaro en Tanzanie 
a ainsi permis d’aider un guide local et ses équipes. Ils ont développé leur notoriété et attire aujourd’hui une 
clientèle de passionnés en partenariat avec les membres de la communauté WPST (cf. chapitre 2)
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2. Nos ambassadeurs

Boris LANGENSTEIN (dit Bobo) : notre ambassadeur
36 ans – Guide de haute montagne à Tignes

Passionné de montagne depuis son plus jeune âge, bien inspiré par ses parents et sa famille, Boris intègre 
la célébrissime ENSA (école nationale de ski et d’alpinisme) à Chamonix et valide, toutes les épreuves pour 
obtenir son diplôme de guide de haute montagne.
Le métier de guide exige de sérieuses capacités physiques, techniques et morales.
Il faut une grande expérience de la haute montagne et un fort niveau technique dans l’ensemble des disci-
plines : alpinisme (neige, glace, rocher, terrain mixte), ski-alpinisme, ski hors-piste, cascade de glace.
Depuis notre rencontre avec ce montagnard hors pair en 2017, Boris n’a cessé de nous enseigner les rudi-
ments pour progresser en montagne et respecter une certaine éthique. Sa détermination, sa motivation, et 
son obstination qu’il partage avec nous, est certainement l’un des principaux moteurs de notre plaisir pour 
la haute montagne. Boris nous accompagne dans toutes nos courses alpines que ce soit l’été en alpinisme 
ou l’hiver en ski-rando.

Pour « Bobo », l’amour des cimes et des pentes raides coule dans ses veines. Il enchaine ainsi, avec sa 
meilleure amie et compagnon de cordée Tiphaine DUPERIER, les 8 000m dans la région du Karakoam 
au Pakistan et ouvre notamment en ski les difficiles et prestigieux Nanga Parbat, Gasherbrum II, Leila 
Peak... Plusieurs grands alpinistes de ce monde s’y étaient frottés dans le passé mais sans succès. Boris l’a 
fait ! Ses exploits ont été relayés dans la presse spécialisée mais également dans des émissions radio et un 
reportage grand format réalisé par le JT de TF1. Il a participé au festival « Montagne en Scène » au courant 
du printemps 2022 qui a diffusé le film « O Parizad », qui met en lumière sa dernière aventure au Pakistan, 
au travers une tournée européenne de 130 dates !

En quête permanente de challenges et d’expéditions, il parcourt le monde à la recherche de coin perdu et 
encore vierge de passage. Son principal objectif dans un futur proche sera de traverser le territoire Antarc-
tique en autonomie totale et en peau de phoque. Nous aurons l’occasion d’y revenir et d’apporter plus de 
détails dans notre prochaine édition.
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Franck MALISA (dit le Fra) :  
notre ambassadeur régional en Tanzanie
40 ans – Accompagnateur et guide à Moshi 

Nous sommes entrés en contact avec Franck par l’intermédiaire d’un ami suisse qui avait grimpé le Kili-
mandjaro avec lui en décembre 2019. Sous sa vive recommandation, nous l’avons contacté et choisi pour 
nous mener au sommet avec toute son équipe.
Franck est un garçon déterminé, joyeux et bienveillant, qui a su constituer une équipe de 20 personnes 
pour nous accompagner tout au long de notre expédition. Nous lui avons également beaucoup parlé de 
l’association WOLFPACK SPORTSTEAM et de la section MOUNTAINEERING. Il a immédiatement ad-
héré au projet et a souhaité devenir ambassadeur en Tanzanie. Il a également profité de sa renommée et de 
sa visibilité pour faire valoir ses services et développer sa communication. Plusieurs personnes et connais-
sances l’ont par la suite sollicité pour entreprendre également l’ascension du Kilimandjaro.

Franck a souhaité partager ces quelques lignes avec l’association et ses partenaires :

Hi ! I am ‘Frank’ the Wolfpack Sportsteam Ambassador of Tanzania .
I am also the trip Organiser and Guide on my Mt Kilimanjaro and Safaris through « Wolfpack Sportsteam 
Climbing.com » Kindly, I would like to present my gratitude to « Wolfpack Sportsteam » for choosing me to 
be the Ambassador of Tanzania. 

I am also thankful for the much support they have been giving to me which have made my business to grow 
and see big changes. Without Wolfpack Sportsteam,  I  could not have reached  the point  I am today. Been 
honest, I have seen the big success since the day I met the Wolfpack Sportsteam compared with the days before. 
The Advices and help from Wolfpack Sportsteam have made me to step further ahead, the matter makes me 
to assure that, I am on the right track to accomplish my aspirations with Wolfpack Sportsteam. 
It was BIG honor for me to meet the Wolfpack Sportsteam Community and I promise to keep attaching with 
them. Please! everyone must choose the « Wolfpack Sportsteam » for everything!!!
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3. L’équipe

Nicolas TOSCAN (dit le Bib) - 33 ans
Conseiller en Gestion de Patrimoine (Société De Banque Monaco)
Enfant du Pays ayant grandit en Principauté, Nicolas est un athlète confir-
mé. Licencié à l’AS Monaco Athlétisme depuis 18 ans, il décroche une mé-
daille aux Championnats de France de 10 km Junior. Il a par ailleurs re-
présenté la Principauté à 4 reprises lors des Jeux des Petits Etats d’Europe. 
En Avril 2022, pour son premier Marathon, il franchit la ligne en 2h40mn.
Toujours à la recherche de nouveaux défis, Nicolas a trouvé grâce à l’Alpi-
nisme de nouvelles sources de dépassement de soi et d’émotions qu’il aime 
partager collectivement.

Julien TROCELLO (dit le Colonel) - 40 ans
Cadre supérieur en banque privée (Andbank Monaco)
Né dans une petite ville en bord de mer dans le Var, il grandit entre sports 
nautiques et exploration des fonds marins. Il part vivre à Paris où il de-
vient ingénieur et pratique le rugby à haut niveau. Retour sur la Côte où 
il s’installe en Principauté et y découvre les montagnes de l’arrière-pays 
niçois Débute alors une nouvelle passion autour de la pratique des sports 
d’hiver. Véritable « mordu », il passe la plupart de ses temps libres en sta-
tion avec son épouse et ses deux filles. Celui qu’on surnomme « le druide » 
aime la faune et la flore de nos montagnes. Si vous parvenez à l’apprivoi-
ser, il partagera ses secrets sur la cueillette et la confection de liqueurs à 
base de plantes sauvages. Il y a quelques années, l’alpinisme devient le 
prolongement de cet amour, mêlant performance physique, dépassement 
de soi et contemplation de la beauté brute de ces paysages. Depuis, il col-
lectionne les sommets alpins, les célèbres « 4000 », et rêve de boucler le 
défi des « Seven Summits » en parcourant le monde avec ses coéquipiers.

Emanuele TURCO (dit la trota di montagna) - 31 ans
Chef d’entreprise dans le secteur de la mode à Turin, ITALIE – (Société 
LA DEA)
Le plus jeune de la bande. Emanuele est natif de Turin et un vrai amou-
reux de son pays. Il dirige et développe, avec sa famille, une marque ita-
lienne de prêt à porter féminin. Emanuele a depuis toujours le sens des 
responsabilités et de l’esprit d’équipe. Passionné de montagne depuis son 
adolescence, sa rencontre avec la section Mountaineering du Wolfpack 
Sportsteam et ses amis de Monaco, lui a apporté le goût pour l’Alpinisme 
et surtout le Trekking en haute montagne en réussisant l’ascension du Ki-
limanjaro en 2021. Il s’entraîne plusieurs fois par semaine pour mainte-
nir un niveau physique dense et se donner le maximum de chance pour 
conquérir l’Aconcagua.
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Eric CANCEMI (dit Eriki) - 40 ans
Négociateur immobilier – (Miells)
Marié et papa de deux beaux garçons. Depuis 2002 Eric n’a de cesse de 
se lancer des challenges. Une fois la pratique du Crossfit maîtrisée, il en-
chaîne les courses d’obstacles OCR en compétition dans toute l’Europe. 
Après son grand chelem OCR en amateur, il se lance dans la pratique du 
swimrun et du triathlon. Course après course, il termine en 2019 son pre-
mier IronMan à Nice. Eric est passionné et rassembleur.
Il a fait sa scolarité en Principauté au LTHMC où il a déjà représenté la 
Principauté dans de nombreux concours hôteliers.
Ancien membre de l’ASM Athlétisme dans son enfance, il rejoint l’an der-
nier l’ASM triathlon
Eric a créé le WOLPACKSPORTSTEAM pour rassembler et fédérer le 
plus de monde possible autour du sport.

Benoît MARTIN (dit le go) - 34 ans
Directeur commercial (La Costa Properties Monaco)
Père fondateur de cette section Mountaineering. Benoît, marié et jeune 
papa d’une petite Alba, est un vrai amoureux de la montagne. Né à Cler-
mont-Ferrand au cœur des volcans d’Auvergne, il baigne depuis tout petit 
dans le monde de la nature et des montagnes. Il commence l’apprentissage 
du ski très jeune avec les sœurs GOITSCHEL à Val-Thorens. Benoît pour-
suit sa passion en participant à différentes compétitions UNSS régionales et 
nationales de ski. L’alpinisme, le ski-rando et le trail sont pour lui comme 
un aboutissement dans son engouement pour les disciplines sportives de 
montagne. Son objectif ultime : réaliser l’ascension des 82 « 4 000 » alpins.
Après ses études à Lyon, puis Paris, et plusieurs stages en Europe, Benoît 
s’installe en Principauté au début des années 2010 avec sa future femme, 
elle-même enfant du pays. 

Jeremy GUENOUN (dit Waioo) - 31 ans
Chef d’entreprise (Serrurerie Monégasque)
Né dans l’arrière-pays niçois, le cœur de Jeremy balance entre mer et mon-
tagne, c’est un chef d’entreprise dynamique marié avec 3 enfants. La région 
qui l’entoure l’inspire à pratiquer de nombreux sports, vélo, course à pied, 
moto enduro, ski et plongée sous-marine...
Sa vie est rythmée entre 3 sociétés, il est toujours à la recherche d’objectifs 
professionnels et de nouveaux défis. En juin 2022, il grime en haut du Ki-
limandjaro et a trouvé un dépassement de soi aussi physique que mental, 
mais surtout une soif d’adrénaline pour repousser sans cesse ses limites. Il 
soutient l’action du WOLFPACKSPORTSTEAM depuis sa création et sera 
fier de représenter l’association et la Principauté de Monaco sur les hauteurs 
de l’Aconcagua.
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4. Notre expérience

Ultra-trail, alpinisme, ski extrême... Ces termes résonnent dans nos médias en permanence au grès des épo-
pées réalisées par des aventuriers modernes : Kilian JORNET et sa récente victoire sur l’Ultra-Trail du Mont-
Blanc en moins de 20 heures, Nirmal PURJA et ses ascensions des 14 sommets de plus de 8000m en moins 
de 7 mois, Boris LANGENSTEIN et sa descente à ski du Nanga Parbat culminant à 8125m... Ces nouvelles 
légendes de la montagne embrasent les médias et réveillent le besoin d’exploration qui vit au fond de chaque 
personne. Cela fait partie de l’essence même de l’humanité, de son histoire : Découvrir ! Qui n’a jamais imagi-
ner accomplir tel exploit ou ne serait-ce que ressentir ce qu’éprouvent ces hommes d’exception. 
Alors oui, nous nous sommes mis à rêver d’un « pourquoi pas nous ? ». C’est ainsi que commence notre 
histoire. Celle de 6 amis qui souhaitent parcourir le monde et voir ce qu’il a de plus beau à offrir. Se sentir 
vivant. Avoir la chance de croiser la route de personnes uniques. Traverser les continents. Chercher les se-
crets les mieux gardés sur terre, ceux qui ne sont accessibles que depuis le ciel. Grimper c’est comme voler : 
admirer le monde d’un autre œil et changer de perspective.
C’est avec cette ambition que le Wolfpacksportsteam a créé la section Mountaineering. 
Et c’est ce que la section Mountaineering fait depuis ses débuts en octobre 2021, dans son projet des « Se-
ven Summits » en fédérant le plus grand nombre.

Cette section initialement lancée par Julien et Benoît, les deux plus chevronnés du groupe : ascension du 
Mont-Blanc, DufourSpitze, Cervin, Obergabelhorn, Viso... mais également des traversées de haute-mon-
tagne en Ski dans la Vanoise et la Haute-Maurienne.
Le premier challenge fût l’ascension du Kilimandjaro. Situé en Tanzanie, ce volcan culmine à 5895 m d’altitude. 
Nous avons poursuivi en juin 2022 par la traversée de la Corse en cheminant le long du mythique GR20. 
Long de 180 km et accablé par 13000 m de dénivelé positif, cet épouvantail a été dompté en 9 jours par 
la section Moutaineering. Il s’agit d’un trek long et difficile qui tranche par ses caractéristiques avec les 
ascensions classiques. Entre temps, nous avons complété notre préparation et gagner en expérience des 
techniques alpines avec l’ascension de quelques sommets suisses comme le Nadelhorn (4327 m) ou encore 
le Weissmies (4017 m). Toutes ces expériences ont forgé le groupe et endurcit les hommes, les préparant à 
ce que les futurs sommets proposent : de GRANDS défis !

Aujourd’hui, l’Aconcagua, sommet des Amériques, se dresse du haut de ses 6962 m. Un périple de 120 km 
en traversée par la voie des Polonais attend notre section d’alpinistes. Des hommes aguerris ne l’ont pas 
conquis. Humblement, nous nous avançons pour poursuivre notre projet des Seven Summits.
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5. Zoom sur notre dernière expédition

A l’automne 2021, les six membres de l’équipe se sont donné rendez-vous dans le parc national du Kili-
mandjaro au cœur de la savane africaine en Tanzanie. Accompagnés de guides et de porteurs tanzaniens, 
ils se sont fixés pour objectif d’atteindre le mythique sommet de la montagne du Kilimandjaro culminant à 
5 895 mètres. La route menant au sommet, d’une distance de 65 kilomètres, a pu permettre à chacun d’ap-
précier la diversité des paysages que peut offrir cette ascension. Une forêt dense, humide, laissant grimper 
au ciel des arbres d’une hauteur dépassant les 50 mètres. Cette forêt s’ouvre petit à petit au fil des kilomètres 
à des paysages bien plus arides à mi parcours, pour enfin laisser place sur les dernières pentes à un envi-
ronnement volcanique et lunaire, désert de toute végétation.
Plusieurs voies s’offraient à nous pour atteindre le sommet du Kilimandjaro mais nous avons opté pour la 
route Lemosho qui est l’une des moins empruntées. Elle est considérée comme la plus belle et, grâce à son 
profil en hauteur et à sa longueur (70 km), offre de très bonnes possibilités d’adaptation à l’altitude.

Après 6 jours d’ascension soutenue et une dernière nuit glaciale passée au camp de base à 4 673 mètres, 
Franck MALISA, le guide principal, est venu réveiller toute l’équipe vers minuit pour enfin s’attaquer aux 
pentes les plus raides du Kilimandjaro. L’objectif de tous : atteindre le sommet au lever du jour. 
Le thermomètre affiche -20°C dans la nuit de l’ascension. Les corps et visages sont fatigués, l’oxygène est de 
plus en plus rare mais l’esprit d’équipe et d’entraide règne au sein du groupe. Sans s’en apercevoir, le soleil 
offre enfin ses premiers rayons, synonymes que le sommet n’est plus très loin. C’est alors au-dessus d’une 
mer de nuages brillante que toute l’équipe arrive au bout de son épopée pour pouvoir enfin planter le dra-
peau rouge et blanc de la Principauté et contempler un panorama indescriptible depuis le toit de l’Afrique. 

Au-delà de l’aventure spor-
tive, l’expérience humaine a 
indéniablement pris le des-
sus. Les premiers souvenirs 
que chacun se remémore 
sont les moments de par-
tage et de cohésion durant 
les longues journées d’as-
cension. Les rires et sou-
rires durant ces moments 
de convivialité passés 
chaque soir aux différents 
camps à la découverte de 
la culture tanzanienne au 
contact des guides et por-
teurs. Mais aussi les chan-
sons locales chantées pour 
célébrer chaque petite vic-
toire au quotidien, chantées 
pour se dire bonjour, au 
revoir, bonne nuit, merci... 
chansons qui ne quittent 
plus la tête de l’équipe de-
puis Octobre dernier... il est 
grand temps de s’attaquer à 
une nouvelle aventure !
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6. Notre prochain projet : l’Aconcagua 

A la redescente du Kilimandjaro nous pensions déjà à notre prochain défi. Comme une évidence, nous 
avons pensé immédiatement à l’Aconcagua (en ayant hésité avec le Denali qui requiert encore plus de tech-
nique alpine).
L’Aconcagua, sommet de 6 962 mètres, se situe en Argentine tout près de la frontière avec le Chili. Il s’agit 
du plus haut sommet de l’hémisphère sud. Cette montagne doit aussi sa popularité à son appartenance aux 
« 7 summits », les sept plus hauts sommets de chaque continent – Everest, Aconcagua, Denali, Kilimandja-
ro, Elbrouz, Mont Vinson et Mont Kosciuszko. Gravi pour la première fois en 1897, par la face nord, par 
l’alpiniste suisse Matthias ZURBRIGGEN, l’Aconcagua est devenu un lieu apprécié des sportifs en quête de 
performance. La voie normale étant « relativement » accessible. 
Plusieurs voies sont possibles pour atteindre le sommet : Face Sud (voies extrêmement difficiles : voie Slo-
vène, voie Française, roulette russe, Johan’s Route) et Face Nord / Nord-Ouest (voie normale). Nous opte-
rons pour la voie des Polonais, ouverte en janvier 1961 par les Argentins Orlando BRAVO, Tato BELLO-
MIO et Dado LIEBICH. L’inclinaison de la pente est croissante au cours de l’ascension : pente moyenne 
entre 40° et 45° sur 900 m, avec une partie mixte de 20 m (60°) pour rejoindre l’arête sommitale. 
Notre ascension est prévue sur 13 jours avec quelques jours de sécurité en cas de mauvaises conditions 
météo. Date de départ de l’expédition : 14 janvier 2023.

1/ APPROCHE
Pour remonter la longue vallée de Las Vacas, il faudra environ 3 jours de marche et 40 km, sur un sentier 
pierreux bien marqué. Nous serons accompagnés par des mules pour acheminer le matériel depuis Punta 
Las Vacas à 2400 m, jusqu’au camp de base de Plaza Argentina à 4200 m.

Jour 1 : Montée à Las Leñas (Pampa de Leñas - 2800 m)
Depuis Punta de Vacas (2400 m), nous suivrons le cours principal du torrent toujours rive droite en traver-
sant quelques ruisseaux affluents, dans une vallée encaissée. Nous arriverons à la porte du parc de l’Aconca-
gua située au niveau du camp de Las Leñas, pour y effectuer le 1er « check-in ». 

Jour 2 : Montée à Casa de Piedra (3200 m)
Depuis Las Leñas à 2800 m, il nous faudra franchir le torrent principal sur un pont pour passer sur la rive 
gauche. Nous atteindrons le camp de Casa de Piedra 3200 m. par de nombreuses petites montées et des-
centes longeant une large vallée.

Jour 3 : Montée au camp de base de Plaza Argentina (4200 m)
Depuis Casa de Piedra, nous franchirons le torrent de Las Vacas en face du camp (et de très bonne heure 
par eau basse) pour rentrer dans la vallée de Los Relinchos qui débute par une gorge. En début de saison, 
il est possible de traverser en plusieurs endroits le torrent de Los Relinchos sur des ponts de neige. Nous 
resterons 4 nuits pour nous acclimater au camp de base.

 
2/ ASCENSION
La plupart des cordées réalisent l’ascension en trois jours et deux camps/bivouacs. L’itinéraire remonte la 
rive gauche du glacier des Polonais qui offre la ligne la plus directe au sommet (la classique qui passe par 
la gauche, moins raide, est beaucoup plus longue).

Plaza Argentina (4200 m) - Camp 1 (4850 m)
Nous suivrons le sentier sur la moraine jusqu’au glacier pierreux. Après une partie plate, nous nous dirige-
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rons ensuite en direction de la face sud de l’Ameghino où on remonte une pente sur laquelle peut subsister 
de d’importants névés suivant la saison. Le camp 1 se trouve sur la gauche sur une moraine. 

Camp 1 (4850 m) - Camp 2 (5800 m)
Direction le col situé entre L’Aconcagua et l’Ameghino (5400 m) par de grandes pentes d’éboulis (ou de 
neige) en suivant le sentier jusqu’au camp 2 (à 5800 m) qui traverse de grandes pentes vers la droite. Le 
camp est situé sur le haut d’une moraine, mais est très exposé aux vents forts.

Camp 2 (5800 m) – Sommet (6962 m) 
L’itinéraire est visible depuis le camp, nous devons remonter la ligne la plus directe située sur la droite du 
glacier des Polonais. L’orientation de la face (est) permet d’avoir le soleil en tout début de matinée. Puis, la 
pente se raidit progressivement : 35°, puis 45° avant le rétrécissement. L’itinéraire passe ensuite entre une 
barrière de séracs et une falaise rocheuse dans un goulet à 50°. Au-dessus, la pente se redresse encore : de 
45° elle finit à 50-55° sur 100 m sous le passage dans une cheminée mixte : passage à 60° sur 20 m (peu pro-
tégeable, relais possible à gauche). Nous finirons sur une crête neigeuse peu inclinée, après une longueur 
de 45 m à 50°.

3/ DESCENTE
Depuis le sommet, nous redescendrons directement au camp de base Plaza de Mulas situé à 4350 m (soit 
plus de 2600 mètres de dénivelé négatif depuis le sommet). Enfin le dernier jour consistera à relier le camp 
de base Plaza de Mulas à Puente del Inca à 2725 mètres où notre expédition prendra fin.
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